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ÉDITO

de M. le Maire

Les élus aussi font leur rentrée !

À

l’heure où vous découvrirez ce magazine, la
rentrée sera déjà loin et le quotidien rythmé
par les horaires des activités, de la scolarité, du
travail, aura retrouvé sa routine .

Durant cet été, trois élus sont partis de l’équipe
municipale : Jean-Pierre ALCIERI, Marie-Anne
HAUVILLE et Nicole MAKLINE. Je salue leur citoyenneté
et les remercie d’avoir embrassé pour quelques mois,
parfois quelques années, cette mission d’élus que vous
leur avez confiée.
Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir au sein de
notre équipe municipale trois nouveaux élus de la
liste « L’engagement d’être avec vous » : Graziella
DELALANDE, Nathalie FAIPEUR et Steven THIERRY.
Chacun a choisi de s’impliquer dans différentes
commissions.
Dominique DESHAYES a été élue adjointe en charge des
marchés hebdomadaires et ponctuels et sera également
en relation avec les écoles.
Florence LE HYARIC a été nommée conseillère déléguée
en charge de l’environnement et de la biodiversité.
Quant aux travaux, avec l’aide de Bruno EQUILLE,
aux bâtiments, et Robert TROUILLET, à la voirie, je
superviserai l’ensemble des travaux.
Du nouveau également pour cette rentrée, comme j’ai
pu vous l’annoncer au tout début de l’été la commune a
rendu opérationnel
« France Services ».
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Plusieurs d’entre
vous ont déjà pu
bénéficier de l’aide
de nos agents,
n’hésitez pas à
les rencontrer en
mairie.

Nous n’avons pas failli à la tradition !
Dès le début du mois de septembre, rendez-vous a été
pris avec près de 90 associations de la ville. Nous avons
eu la joie de vous accueillir nombreux pour découvrir et
vous inscrire aux activités proposées.
Puis, au fil du mois, les rencontres ont continué. Les
Journées Européennes du Patrimoine ont été abordées
sous un angle original. Des animations théâtralisées, à
travers cinq personnages historiques clés, racontaient
l’histoire de l’église St Rémy. Véritable richesse
de rencontres, d’échanges. Je tiens à remercier
particulièrement toutes les personnes qui se sont
investies dans cette aventure, je pense notamment à
Mme Anne-Françoise LATOUR épaulée par son équipe,
à M. Patrick PIAT présent à la maison de la Préhistoire
mais aussi précieux contributeur historique, au père
Silouane DELETRAZ qui a assuré les temps musicaux.
Bravo à l’ensemble des bénévoles impliqués tout au
long de ces deux journées mais aussi tout au long de
l’année.
Vos promenades vont pouvoir se poursuivre en cette fin
du mois de septembre lors de la Saint Côme. Brocante,
ateliers divers, jeux, danses animeront votre dimanche
du 25 septembre.
Cette année qui redémarre conjuguera le durable,
l’équitable, le social, le vivre-ensemble, l’économique
et comme toujours la proximité. Dans cette dynamique,
nous envisageons de réduire la pollution lumineuse
nocturne. Ainsi une extinction générale de l’éclairage
public aurait lieu de 1 h à 5 h du matin.
Optimiser l’utilisation des sources lumineuses la nuit,
permettra de protéger la biodiversité nocturne mais
également de maintenir le budget face à la flambée du
coût de l’énergie.
Être toujours au plus près de vos attentes reste le
moteur de vos élus.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles
rencontres au cours de ces journées d’automnes.

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
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Mon territoire et moi

DU NOUVEAU

au sein de votre équipe municipale

A

près la démission de trois élus, nous sommes
ravis d’accueillir 3 nouveaux membres au sein du
Conseil municipal. Il est donc temps de refaire
le point sur l’équipe, ses membres, leur rôle.
Bienvenue à :
• Graziella DELALANDE, conseillère municipale,
• Steven THIERRY, conseiller municipal,
• Nathalie FAIPEUR, conseillère municipale.
En plus de ces nouvelles arrivées, certains de vos élus ont
vu leurs délégations évoluer. M. Robin se voit attribuer la
délégation Urbanisme, Mme Deshayes devient adjointe
en charge des commerces non sédentaires et des
relations avec les écoles et Mme Le Hyaric s’occupera
désormais du volet environnemental.
En plus de leur rôle au sein de la commune, vos élus
œuvrent chaque jour au sein de diverses instances à
différentes échelles sur notre territoire afin de défendre
les intérêts de notre commune.
Ainsi :
Mme Boens est également conseillère régionale pour la
Région Centre-Val de Loire, membre de la commission
Développement économique, fonds européens, économie
sociale et solidaire et numérique.
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M.
Lemoine
est
vice-président
au
Conseil
départemental d’Eure-et-Loir, président de la
commission infrastructures routières, mobilités et voies
douces et Président des Portes Euréliennes d’Ile-deFrance.
M. le Maire est vice-président au sein de la Communauté
de communes des Portes Euréliennes d’Ile-deFrance en charge de commerce de centre-ville et des
gens du voyage. M. Afouadas, Mme Boens, M. Robin, Mme
Dauzats et Mme Roland sont quant à eux, conseillers
communautaires.
M. le Maire est également vice-président au sein du
Centre de Gestion d’Eure-et-Loir.
M. Afouadas est aussi délégué au SIVOS D’Auneau, Mme
Roland est, quant à elle, suppléante et Mme Dauzats et
M. Robin sont délégués au SIVOS de Gallardon avec la
présence également de Mme Deshayes et M. Durosau en
tant que délégués suppléants.
M. le Maire est Président du CCAS et Mme Dauzats viceprésidente.
Vos élus sont également engagés dans diverses
institutions comme par exemple au sein du Conseil
Départemental de l’éducation nationale (CDEN)
ou encore au sein du Comité départemental des
services aux familles pour Mme Dauzats.

Jean-Luc DUCERF - Maire
Ressources humaines,
Travaux, Urbanisme

Amandine DUBAND
6e adjointe
Administrés
Référents de quartiers

Cécile DAUZATS
Maire déléguée de
Bleury-St-Symphorien
Social, santé

Youssef AFOUADAS
1er adjoint
Sécurité, mobilité

Sylvie ROLAND
2e adjointe
Scolaire, jeunesse

Benjamin DUROSAU
3e adjoint
Culture

Fabienne
HARDY-HOUDAS
4e adjointe
Patrimoine, tourisme

Florence LE HYARIC
Conseillère déléguée
Environnement,
biodiversité

Patrick DUBOIS
5e adjoint
Vie associative

Anaïs LEGRAND
Conseillère municipale

Nathalie FAIPEUR
Conseillère municipale

Yoann DEBOUCHAUD
Gilberte BLUM
Catherine AUBIJOUX
Steeve LOCHET
Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale Conseiller municipal

Steven THIERRY
Conseiller municipal

Frédéric GRIZARD
Conseiller délégué
Sports

Graziella DELALANDE
Conseillère municipale

Bruno EQUILLE
Conseiller délégué
Bâtiments publics

Stéphane HOUDAS
Conseiller municipal

Robert TROUILLET
Conseiller délégué
Voirie

CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Sylviane BOENS
Maire déléguée d’Auneau
Finances
et commerce local

Dominique DESHAYES
Frédéric ROBIN
Rodolphe
PERROQUIN
8e adjointe
7e adjoint
Conseiller délégué
Commerces non sédentaires
Urbanisme
Evénementiel
Relations avec les écoles
Relation avec les commerçants

Olivier MARTINEZ
Conseiller municipal

Christelle TOUSSAINT
Conseillère municipale

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Chrystiane CHEVALLIER
Conseillère municipale

Dominique LETOUZE
Conseiller municipal

Joseph DIAZ
Conseiller municipal

Joël GEOFFROY
Conseiller municipal

Claudine JIMENEZ
Conseillère municipale

Stéphane LEMOINE
Conseiller municipal
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TRANSPORT SCOLAIRE
Combien ça coûte ?

C

e transport scolaire quotidien offre un confort et un service indispensable aux familles.
Parce que l’accès à l’enseignement pour tous est une priorité des élus, la commune a fait le choix de
prendre à sa charge la majorité de ce coût en demandant aux familles de s'acquitter uniquement des frais
d'inscription.
Le coût annuel du transport à charge de la commune est le suivant :

Personnel
communal
mis à disposition
pour le transport
d’Auneau
matin, midi et soir :

30 600 €

+

Participation
communale aux frais
de fonctionnement
du SIVOS d’AUNEAU
en 2021 :

110 000 €
+ 50 000 €
pour le service
du midi

Participation des familles aux frais
d’inscription qui varie
entre 10 € pour les élémentaires
et 40 € pour les collégiens.

+

Participation
communale aux frais
de fonctionnement
du SIVOS
de GALLARDON
en 2022 pour
le volet transport :

20 000 €

Participation des familles
aux frais d’inscription
de 25 €.

+

200 000 €

de participation communale
pour le volet scolaire
6

Comment
ça fonctionne ?
Quatre partenaires pour assurer
le transport de vos enfants !

La Région a la compétence de tous les transports scolaires. Elle participe
au coût du transport dès que l’établissement scolaire est supérieur à 3 km de
l’habitation.
Deux syndicats ont une délégation pour exécuter le transport scolaire
intra-urbain. Depuis la création de la commune nouvelle d’Auneau-BleurySt-Symphorien en 2016, le service transport est assuré par deux SIVOS, dont
chacun assure le transport sur Auneau et sur Bleury-St-Symphorien.

Le SIVOS d’Auneau est créé en 1971. C’est un syndicat à vocation scolaire
transportant les enfants du canton d’Auneau de la maternelle au collège.
16 cars sont en service pour assurer les ramassages scolaires le matin, le midi
et le soir.
Sont ainsi transportés :
• 92 enfants vers les écoles maternelles Francine Coursaget et St-Joseph
• 166 enfants vers les écoles élémentaires Maurice Fanon,
Emile Zola et St Joseph
• 101 collégiens vers les collèges Jules Ferry et St-Joseph.

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire du secteur pédagogique de
Gallardon créé en 1963, le SIVOS de Gallardon a plusieurs compétences :
• gestion des inscriptions et personnels scolaires de l’école maternelle
de St- Symphorien
• le transport scolaire des enfants de Bleury et St Symphorien
• La gestion de la pause méridienne de l’école maternelle de St Symphorien
• L’entretien des bâtiments
Ce sont 80 enfants qui sont donc transportés par le SIVOS de Gallardon.

La ville d’Auneau-Bleury-St-Symphorien met à disposition le personnel
nécessaire pour accompagner les enfants dans le car. La commune paie le
service auprès des syndicats.
LE MAG’ #21 AUTOMNE 2022 MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
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Scolarité

PLACE À LA RENTRÉE

Tout l’été des travaux ont été réalisés dans les
écoles pour assurer aux élèves une bonne rentrée !

T

ous les ans, pendant l’été, les services techniques municipaux ainsi que les entreprises extérieures investissent les
locaux des établissements scolaires de la commune afin de réparer, repeindre, restaurer les salles de classe.
Cette année, les travaux dans les écoles ont été particulièrement importants.

École Emile Zola :
• Réfection du crépi, (1)
• Réfection des sols et peintures
du bâtiment Emile, (2)
• Création d’un accès PMR. (3)
École Francine Coursaget :
• Création d’un accès PMR et
d’un WC PMR. (4)
École Maurice Fanon :
• Réfection des sols de l’aile
gauche,(5)
• Peinture dans plusieurs
classes et aménagement pour
l’ouverture d’une 10e classe. (6)
École élémentaire de BleurySaint-Symphorien :
• Pose de rideaux dans le
réfectoire, (7)
• Peinture des jeux dans la cour
de récréation. (8)

8
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EFFECTIFS

Établissements
publics

LA RENTRÉE EN IMAGES

2022-2023

Écoles maternelles

École Francine Coursaget

199 élèves
École des Chaudonnes

76 élèves

Écoles élémentaires
École Emile Zola

121 élèves
École élémentaire
de Bleury-Saint-Symphorien

90 élèves
École Maurice Fanon

235 élèves
Après 2 ans de crise sanitaire,
les enfants de chaque école ont
eu la joie de repartir en classe
découverte. Cette année, la
destination était la Bretagne
pour les élémentaires, les
maternelles ont pu découvrir le
milieu équestre.
La mairie a à cœur de participer
financièrement à ces projets.
Nous
travaillons
sur
les
prochaines classes découvertes
pour l’année 2022-2023.
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M. le Maire, président du CCAS,
Paméla Bouvet, responsable du
service social et du logement,
Cécile Dauzats, maire déléguée
de Bleury-Saint-Symphorien
et vice-présidente du CCAS.

Social

AIDES SOCIALES DE LA MAIRIE
C.C.A.S mode d’emploi

L

e service social de la Mairie est délégué au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Il dispose d’un budget annuel géré
par un agent communal et d’un conseil d’administration
composé d’élus de la majorité et de l’opposition. Il fonctionne
en lien avec les services sociaux du département. Il est accessible à
tous les habitants d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien qui traversent
une période difficile, qui souhaitent être accompagnés sur le long
terme ou pour accéder au logement social.

Le CCAS ce sont d’abord des personnes à votre écoute
Première de cordée au service des habitants, Pamela Bouvet, l’agent
de la Mairie déléguée à la gestion quotidienne des demandes au
CCAS. Mme Bouvet reçoit toutes les demandes, évalue leur urgence
et agit en fonction : déblocage de bons d’urgence, orientation vers
les services du département, montage de dossier de logement social.
Elle est accompagnée dans son action par le Maire qui est aussi
président du CCAS et par Mme DAUZATS, adjointe au social et
à la santé vice-présidente du CCAS. Le conseil d’administration
réunissant les élus ainsi que des membres représentants la société
civile se réunit très régulièrement pour étudier les demandes d’aides.

Le CCAS c’est tout au long de l’année une attention
particulière aux personnes les plus fragiles
Plan neige, plan canicule, veille sur la santé des personnes isolées,
le CCAS c’est aussi un accompagnement de ceux qui en ont le plus
besoin.
Son action s’appuie aussi sur chacun des citoyens de la commune
pour lutter contre l’isolement des personnes : vous habitez la
commune, vous avez connaissance de l’isolement d’un de vos voisins,
un appel téléphonique au CCAS peut déclencher une aide précieuse.

Des moments conviviaux pour réunir les séniors
Chaque année, le CCAS propose gratuitement aux séniors de la
commune de se retrouver lors d’un repas animé. Au moment des fêtes
de fin d’année ils se voient offrir également un parnier gourmand.
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LE CCAS CE SONT DES
RÉPONSES POUR TRAVERSER
DES DIFFICULTÉS DE LA VIE
QUOTIDIENNE
Vous rencontrez une autre difficulté
temporaire, le CCAS peut vous aider
financièrement ou vous accompagner.
Voici quelques exemples de situations qui
font partie des aides possibles du CCAS.
• Je me suis séparé(e) récemment de mon conjoint
et je dois me reloger avec ma fille.
• J’ai accumulé des factures impayées en raison de
la perte soudaine de mon travail.
• Mon enfant part en classe découverte mais je
n’ai pas le budget nécessaire.
• J’ai eu quelques soucis financiers ces derniers
mois, je n’ai pas pu payer mon loyer ou la facture
cantine de mon enfant.
• J’ai besoin d’appareil auditif ou d’une paire de
lunettes mais je ne peux pas financièrement me
permettre ces soins.
• Je dois faire une expertise médicale dans le cadre
d’une mesure de protection mais je ne peux pas
financer la consultation médicale.
• Suite à une mutation professionnelle, je suis à la
recherche d’un logement et mes ressources ne
me permettent pas d’aller dans le privé, puis-je
accéder à un logement social.

02 37 31 70 20

Proximité

Proche de vous
au quotidien
Pour demander une
allocation (RAS, prime
d’activité, allocation
logement ...), immatriculer
un véhicule, préparer sa
retraite ... et toutes vos
démarches administratives.

Des permanences sont donc ouvertes à la mairie
d’Auneau, Avenue Gambetta :

LUNDI, MERCREDI, JEUDI
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MARDI, VENDREDI
de 9h00 à 12h00
Plus d’info en vidéo

AFFICHAGE
RÉGLEMENTAIRE
Qu’est ce qui change ?

D

epuis le 1er juillet 2022, tous les actes réglementaires n’ayant pas le
caractère d’une décision individuelle, pour les communes de plus
de 3 500 habitants, les départements, les régions, etc, n’ont plus
l’obligation d’être affichés mais doivent faire l’objet d’une publication
électronique.
En effet, la publicité des actes constitue une étape obligatoire de l’adoption
des actes par les collectivités territoriales.
Il s’agit d’une formalité essentielle pour deux raisons :
• Débuter leur entrée en vigueur,
• le délai de recours contentieux si désaccord.
Les actes concernés par cette réforme sont :
Les délibérations du Conseil municipal, arrêtés du maire, PLU, Règlements
de police, règlements intérieurs des services publics.

D’ores et déjà retrouvez
les actes, délibérations
et les procès verbaux des
conseils municipaux
en ligne

Depuis le 16 août dernier, les horaires
des permanences de la mairie annexe
de Saint-Symphorien ont évolué.
L’accueil du public se fait désormais :

LUNDI ET SAMEDI
de 9h45 à 12h00
MERCREDI
de 9h00 à 12h00
Les horaires de la mairie d’Auneau
restent inchangés.
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Travaux

AUNEAU

Même l’été
les travaux avancent !
AMÉNAGEMENT DU BOULODROME ET DU FUTUR CLUB HOUSE
Les
16
terrains
de
pétanques créés grâce à
ce nouveau boulodrome
pourront maintenant être
éclairés grâce à la mise
en place des candélabres.
À promixité, la zone
prévue pour le futur club
house est quant à elle
bien délimitée.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX TOUJOURS EN
COURS RUES DE CHÂTEAUDUN ET DE ST RÉMY

12

Été rime avec
entretien et
fleurissement
de la commune

BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Réfection des trottoirs
rue des carrières !

Cet été, une première phase de réfection des trottoirs a eu lieu
rue des carrières.
Le but : assurer une meilleure sécurité aux piétons et éviter aux
eaux de pluie de se déverser dans les cours et habitations des
particuliers.

Plus de sécurité
pour les piétons !
Nouvel aménagement
pour une meilleure
évacuation des eaux
pluviales.

Un système d’évacuation des
eaux de pluie a été installé rue
Croix Ste Marguerite afin de
limiter l’écoulement des eaux
de pluie vers les habitations
situées en contre-bas de cette
voie.
Deux jardinières ont été installées au niveau de la voie qui mène
au monument Patton afin d’éviter le stationnement, de plus en plus
régulier, des camions.
Cela évitera ainsi les nuisances diverses et les éventuelles
dégradations causées par la circulation des poids lourds.
Une sente piétonnière, un passage piéton
ainsi qu’un marquage au sol pour délimiter
la zone réservée aux piétons ont été créés
rue du four à Chaux afin de sécuriser le
trajet que les écoliers empruntent pour se
rendre à l’école chaque jour. Véhicules et
piétons pourront ainsi mieux cohabiter sur la
chaussée.
LE MAG’ #21 AUTOMNE 2022 MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
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Environnement - citoyenneté

VERS UNE
GESTION
DIFFÉRENCIÉE

Des espaces verts
de la commune !

À travers une méthode de gestion différenciée, petit
à petit, la commune tend à favoriser une gestion plus
écologique des espaces publics de la ville.
En effet, compte tenu de l’interdiction d’utilisation
de produits phytosanitaires, une certaine tolérance
à la présence de végétation spontanée est admise et
ce dans un objectif d’entretien plus économique des
différents sites de votre commune.
L’objectif est multiple :
• Permettre de préserver un écosystème fragilisé
par les interventions humaines (tontes des pelouses,
taille des arbres). Ces actions ont un impact non
négligeable sur la faune et la flore de notre territoire,
repenser notre façon d’entretenir ces espaces
végétalisés c’est l’assurance de préserver cet
équilibre.
• Mettre en place une gestion plus économique en
optimisant l’intervention humaine sur des espaces
qui pourraient avoir une gestion allégée.
Cette gestion dite différenciée des espaces verts, par
petite touche d’abord pour sensibiliser la population
à cette nouvelle façon d’appréhender les espaces
communaux, peut se traduire de plusieurs façons.
• Catégoriser les espaces verts de la commune en
fonction de leur fréquentation, leur visibilité, leur
utilité afin de déterminer des niveaux d’entretien
différents de ces derniers.
• Distiller par petite touche une gestion différenciée de
l’espace vert pour initier la démarche sans agresser
visuellement l’œil de la population.
D’ores et déjà vous pouvez voir à plusieurs points
de la commune naître les prémices d’une gestion
différenciée aux abords des étangs par exemple
où à certains endroits du secteur de Bleury-SaintSymphorien.

COLLECTE DES
DÉCHETS

Les bons gestes à
adopter !

En cette rentrée, il nous apparait essentiel de rappeler
quelles sont les bonnes pratiques pour la collecte de
vos déchets. Celle-ci réalisée par le SICTOM sur le
secteur d’Auneau et par le SITREVA sur le secteur de
Bleury-Saint-Symphorien, nécessite la mise en place
de bonnes pratiques pour assurer une collecte efficace
est complète.
Collecte des ordures ménagères :
• La collecte est hebdomadaire.
• Le bac est à sortir la veille au soir du jour de collecte.
• Les déchets sont à jeter enfermés dans un sac.
• Ne déposer aucun sac autour du bac. Tous les déchets
posés à même le sol, même enfermés dans un sac ne
seront pas ramassés lors de la collecte.
Collecte sélective :
• La collecte est tous les 15 jours.
• Le bac de tri est à sortir la veille au soir, ou le matin de
la collecte avant 10h00.
• Les déchets sont à jeter en vrac.
• Ne déposer aucun sac ou déchets autour du bac car
ils ne seront pas collectés.
• Le contenu du bac de tri est vérifié avant d'être vidé.
Si des déchets non recyclables s'y trouvent, une
étiquette "bac refusé" est collée sur le bac, avec la
raison du refus. Dans ce cas, à vous de refaire le tri du
bac et de le présenter à la prochaine collecte.
Veillez au stationnement de vos véhicules et à
l’élagage des arbres afin de ne pas gêner le passage
des bennes de collecte. La collecte est susceptible de
s’adapter à la météo et les horaires de tournées peuvent
être décalés en période estivale en raison de la chaleur
et en période hivernale en cas de neige ou de verglas.

+ D’INFOS

Secteur Auneau

Secteur BleurySaint-Symphorien

SICTOM
Région d’Auneau

Service collecte des
Portes Euréliennes
d’Ile-de-France

4 rue de la
République,
28150 Ouarville
Tél. : 02 37 22 17 37
14

5 rue de la grosse borne,
28130 Pierres
Tél. : 0800 558 598

L’info écolo !

C’est bon pour la Planète !

A
1

2

3

lors que l’hiver arrive et que nous connaissons une flambée inédite du coût
de l’électricité. Nous vous partageons 9 astuces pour réduire votre consommation
électrique.
Avant de changer vos habitudes, faites le point
sur votre consommation électrique afin de
pouvoir faire un comparatif entre le avant/après.

Faites la chasse aux appareils en veille.
Même éteints ils consomment de l’électricité.
Généralement on pense surtout au téléviseur,
l’ordinateur, la console de jeux-vidéo mais n’oubliez
pas votre cafetière, votre microondes, votre grille-pain...
Eteignez-les ou débranchez-les
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Lors de l’achat d’un nouvel appareil,
privilégiez un appareil de catégorie
A à un appareil de catégorie D par
exemple qui consommera entre 1/3 et
2/3 d’énergie en moins.

4

Dans votre cuisine il est également possible de
faire quelques petites économies. Réchauffez
au four à micro-ondes plutôt qu’au four, couvrez vos casseroles pour éviter la déperdition
d’énergie, optez pour des plaques de cuisson à
induction …

5

Pour l’entretien de votre linge et
si cela vous est possible, évitez
d’utiliser un sèche-linge qui reste
la principale source de consommation
électrique dans ce domaine.
Quant au lave-linge, préférez un
lavage basse température, sans prélavage ou
à froid.

6

Optimisez l’utilisation de vos appareils
notamment ceux qui génèrent du froid.
Placez votre congélateur dans une
pièce non chauffée. Sachez qu’il est
préférable d’avoir un petit réfrigérateur
bien rempli, plutôt qu’un trop grand rempli
’à moitié.

La municipalité travaille sur un projet qui vise à réduire
la pollution lumineuse nocturne afin de protéger la
biodiversité.
L’objectif : Tendre, dans un premier temps, vers une
extinction générale de l’éclairage public
entre 1h et 5h du matin.
La lumière artificielle génère des nuisances qui peuvent
impacter le cycle de vie des espèces nocturnes.
Les points lumineux disséminés sur le territoire
communal sont au nombre de 1542.

7

Evitez d’allumer la lumière c’est possible
en optimisant l’aménagement de votre
intérieur. Privilégiez les couleurs claires afin de
gagner en luminosité, dépoussiérez
vos ampoules et abat-jour ou utilisez
des ampoules à économie d’énergie
et variateurs d’intensité pour ajuster
la luminosité tout au long de la
journée.

8

Si vous bénéficiez de ce genre de tarif, installez
un télérupteur à votre chauffe-eau afin de le
faire fonctionner pendant les heures creuses.
Pensez à isoler votre chauffe-eau et les tuyaux
d’eau chaude pour éviter la déperdition de chaleur.

9

Concernant le chauffage électrique des
économies sont possibles en laissant vos
rideaux et volets fermés l’hiver afin d’éviter
la déperdition de chaleur par les vitres.
Une bonne isolation permet de réduire votre
consommation électrique liée au chauffage de
30%.

636 d’entre eux possèdent d’ores et déjà un système
d’abaissement de la luminosité et 70 sont équipés d’un
éclairage LED.
Tous les points lumineux seront équipés à terme en LED.
La commune suit les préconisations de l’État,
qui recommande d’éliminer les sources lumineuses la nuit
dans des zones à dominance naturelle afin de respecter la
faune et la flore.
Cette mesure permettra également à la commune de
maintenir son budget face à la flambée du coût de l’énergie.
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Patrimoine

SUR LES TRACES DU DUC DE GUISE :
De Dourdan à Auneau

E

FICHE PRATIQUE

n mai dernier, un groupe d’une quarantaine de marcheurs, amateurs et
confirmés s’est donné rendez-vous sur les traces du Duc de Guise. Cette
marche historique au départ du château de Dourdan a permis au groupe
de refaire le périple fait en novembre 1587 par les troupes du Duc de Guise
alors parties en direction d’Auneau pour une bataille sanglante qui opposera
catholiques et protestants.

DURÉE
6h00 de marche

Ponctuée d’anecdotes historiques distillées par Patrick Piat, cette randonnée
a permis aux participants de parcourir les 24.8 km qui séparent le château de
Dourdan aux jardins du château d’Auneau ouverts pour l’occasion.

24.8 KM

Au fil de la balade…
2
Encore quelques centaines de
mètres avant l’arrivée à la ferme de
Villeray, lieu de l’embuscade en 1587

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Débutant avec une bonne
condition physique

3

PRUDENCE
Alternance entre chemins
piétons et quelques
routes avec
circulation automobile
1

Si vous aussi avez fait
cette jolie promenade,
ou si vous connaissez
des balades qui méritent
d’être mises en lumière, n’hésitez pas à nous faire parvenir
vos photos
et suggestions à
communication@ville-ab2s.fr

16

Départ

urdan
u d e Do
Châtea

 rriv
A
ée à
la fe
de Vi
rme
lleray
pour
pause
la
déjeun
er

Nous avions déjà réalisé une marche test en
octobre dernier avec André Roose, membre
de la Société Alnéloise d’Archéologie et
d’Histoire Locale, et grâce à l’investissement
de l’ensemble de l’équipe de l’Espace
Dagron et notamment de Catherine qui a
soutenu le projet dès sa genèse. Ce test
nous a permis de réévaluer la distance, la
difficulté et le temps de parcours afin de la
proposer cette année au grand public.
Mon souhait serait de pérenniser cette
marche et de la proposer chaque année, et
pourquoi pas baliser ce chemin pour qu’il
soit connu de tous les amoureux de nature et
d’histoire. Je remercie toutes celles et ceux
qui ont fait que cette marche soit possible
avec la mise à disposition d’une navette,
d’un goûter pour les participants, etc, ainsi
que l’Office de Tourisme de Dourdan pour sa
participation et les propriétaires de château
d’Auneau qui ont accepté d’ouvrir les portes
du jardin pour notre arrivée.
Patrick PIAT

4

Quelques explications
avant de traverser la
chaussée Saint-Charles
près des étangs d’Auneau

Sur le chemin du Duc de Guise

Départ

Dourdan - Auneau

Ferme Villeray

Arrivée
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Itinéraire : Château de Dourdan, Forêt de Dourdan, Plaine de Chevreuse, Ferme de
Landelle, Obville, Ferme de Villeray (lieu de l'embuscade), Orsonville, Bois d'Aunay, Fontaine
Blanche, Auneau, Château d'Auneau.

Après une première conférence en novembre
dernier, M. Piat vous donne rendez-vous
le samedi 26 novembre à 20h30 à l’Espace Dagron
pour une nouvelle conférence
« à la table du Duc de Guise ».

6

Arrivée au

Château d’Auneau
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La bretagne s'invite À la

SAINT-CÔME

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
ME
AU PROGRAM
NÉE
DE LA JOUR
Tout au long de la
journée :

Contes et légendes
bretonnes
par l’association Equilibre-Vitalité-Energie
à l’Espace Dagron.
Sur inscription.

• Vide-greniers dans les
rues du centre-ville.

De 14H à 15h30 :

De 8h à 18h :

De 9h à 18h :

• Braderie de livres,
exposants culinaires.

De 12h à 18h :

• Structures gonflables
sur l’esplanade de
l’Espace Dagron.

Après-midi

• Fête foraine.

De 10h à 11h :

Atelier de peinture sur
galets (3-6 ans)
par l’APE Coursaget.
Sur inscription.

De 11h à 17h :

Animations,
déambulations et
musiques bretonnes
par le Cercle celtique de
Rambouillet Kan Breizh.

Renseignements
et inscriptions :
Espace Dagron
Tél. : 02 37 91 90 90

11h15-11h30 (4/6 ans)
11h40-11h55 (7/10 ans)

De 11h00 à 12h30 :

Atelier cuisine adultes
par l’Atelier Gourmand
Sur inscription.

Atelier cuisine adultes
par l’Atelier Gourmand.
Sur inscription.

De 16h à 17h :

Atelier de peinture sur
galets (7-10 ans)
par l’APE Coursaget.
Sur inscription.

À 16H00 :

Tirage au sort du
concours de vitrines
«les phares bretons»
organisé par les
commerçants et artisans
de la commune.

Marinières,
bottes, cirés et
coiffes bretonnes
sont à sortir
pour l’occasion.
Entre amis ou en
familles, adoptez la
«Breizh’touch».

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous n’avons pas de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire et les éventuelles
mesures qui pourraient être mises en place et perturber l’agenda de la commune. Pour rester informés du maintien ou de l’annulation des événements, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet www.ville-ab2s.fr, à télécharger l’application
gratuite CityAll sur votre smartphone ou à rejoindre les pages Facebook de la commune et de l’Espace Dagron.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Exposition «Jeux de mains»

Exposition «190 ans de
l’harmonie d’Auneau»

> DU 4 AU 29

Espace Dagron
Exposition proposée par le Club
photo d’Auneau.

> DU 5 AU 26
Espace Dagron

Exposition proposée par
l’Harmonie d’Auneau.
Vernissage le samedi 5 à 11h30.

> SAMEDI 8 DE 10H À 12H
D’un livre à l’autre
Médiathèque Désiré Klein
Club lecture ouvert à tous.

> VENDREDI 14 À 20H00
Conférence
Espace Dagron
Conférence de l’historien local
Alain Denizet autour de son dernier
livre «Le roman vrai du curé de
Chatenay».

> SAMEDI 15 DE 11H À 12H
Les rencontres du Samedi
Espace Dagron
Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

> SAMEDI 29 À 16H00
Conte d’Halloween
Espace Dagron
Légendes musicales de la Samhain
«Jack O lantern» à partir de 5 ans.
Sur inscription.

> SAMEDI 19 DE 11H À 12H
Les rencontres du Samedi
Espace Dagron
Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

> SAMEDI 19 À 20H30
Concert
Espace Dagron
Par les Pavillons Euréliens.

> SAMEDI 26 À 20H30
Conférence
Espace Dagron
Conférence par Parick Piat
«à la table du Duc de Guise»
avec présentation de plats,
ingrédients du 16 e siècle.

Agenda

DÉCEMBRE
> SAMEDI 3 DE 10H À 12H
D’un livre à l’autre
Médiathèque Désiré Klein
Club lecture ouvert à tous.

> SAMEDI 3 DE 1OH À 18H
Marché fermier et
de créateurs
Esplanade de l’Espace Dagron
Retrouvez les producteurs, artisans
et créateurs et venez (re)découvrir
leurs produits. Présence de foodtrucks pour se restaurer sur place.

> SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
Festival Avant la Bûche
Espace Dagron
Marché de Noël, ateliers créatifs
pour les enfants, éveil musical,
spectacles.
Programme détaillé à venir.

> DIMANCHE 27 À 10H30

> VENDREDI 16 À 20H

Messe en musique

Concert

Église Saint Etienne d’Auneau
L’Harmonie d’Auneau s’invite
à la messe dominicale
pour un moment musical.

Foyer culturel
L’école de musique Marcel Braie
propose un concert de Noël au Foyer
culturel d’Auneau.

> DIMANCHE 27 À 15H
Concert gratuit
Foyer culturel d’Auneau
Par l’Harmonie d’Auneau.
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Zoom sur

CET ÉTÉ

à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Carton plein pour la
1re édition du Summer
Break à Auneau-BleurySaint-Symphorien
avec près de
1800 participants !
Merci aux bénévoles,
aux services municipaux
et à vous toutes et
tous qui avez fait de
cet événement
une réussite !

20

Fête de la musique à Bleury
par l’association Bienvenue

Bubble foot et archery
tag au stade Marc Héron

Battle drums sous la halle
de l’Esplanade
de l’Espace Dagron

Atelier street art sur le
mur du stade Marc Héron

«Faites de la musique»

Fête nationale :
Apéro-bal, retraite aux
flambeaux et feu d’artifice
© Guillaume ROLAND

© Guillaume ROLAND
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Associations

VOTRE ASSOCIATION A LA
PAROLE !
Vous aussi vous souhaitez
mettre à l’honneur votre
association, son actualité, ses
membres ?

LES ASSOCIATIONS

N’hésitez pas à nous contacter
à communication@ville-ab2s.fr
pour nous faire part de votre
demande.

au coeur de l’action ...

Comme chaque année, le forum des associations vous a donné rendez-vous le premier week-end de
septembre. Les 3 et 4 septembre derniers, les visiteurs ont pu aller à la rencontre des plus de
90 associations réunies pour l’occasion à la salle Patton de Saint-Symphorien et sur l’Esplanade de
l’Espace Dagron à Auneau.

© Guillaume ROLAND

© Guillaume ROLAND

Plus de proximité avec vos associations.

L

a commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien travaille sur le développement d’un annuaire des
associations qui viendra compléter son site internet.
Le but : pouvoir, en un coup œil, trouver l’association de votre choix.
Pour cela vous pourrez faire une recherche soit par ordre alphabétique soit par catégorie (sport,
patrimoine, culture …).
Ce nouveau module devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2022 et vous permettra d’accéder en un
clic à des fiches par association qui regrouperont toutes les informations utiles.
Restez connectés !
22

Tribunes libres
TRIBUNE LIBRE
L’ENGAGEMENT
D’ÊTRE AVEC VOUS

TRIBUNE LIBRE
NOUVEAU CAP POUR
NOTRE COMMUNE

TRIBUNE LIBRE
ENSEMBLE
POUR AGIR

Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que cette période estivale
a été reposante pour vous.
Nous vous souhaitons une bonne reprise
en espérant pouvoir vous rencontrer lors
des différentes manifestations de cette
rentrée.

Aucune tribune ne nous
est parvenue pour ce numéro.

Aucune tribune ne nous
est parvenue pour ce numéro.

L’équipe L’engagement d’être avec vous.
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AU N E AU - B L E U R Y- SAI N T- SY M P H O R I E N

La bretagne s'invite À la

SAINT-CÔME

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

Vide-greniers
Braderie de livres
Animations de rue
Jeux
Exposition
Fête foraine

De 10h à 18h

Soyez
de la Fête !

INFORMATIONS :
Espace Dagron - Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.91.90.90 | dagron@ville-ab2s.fr
www.ville-ab2s.fr

© Service Communication de la ville 2018

Ateliers enfants

